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Dès la fin du mois de mars le nombre de licenciés de la FFE égalait celui de la fin de
l’exercice 2007-2008. C’est donc avec 650 000 licenciés avec un taux de croissance
de plus de 8% que se conclura cette année.
En d’autres termes, c’est plus de 1 % de la population française qui adhère à la FFE.
Cette croissance extraordinaire s’inscrit dans le droit fil de l’enquête FIVAL / TNSSofres qui précise que 14 millions de français souhaitent monter ou remonter à cheval,
rejoignant ainsi les 2.200.000 qui pratiquent déjà assidûment chaque année.
Ces données chiffrées incontestables doivent vous servir pour que vous transmettiez le message à vos élus politiques et aux responsables des administrations avec
lesquels vous avez des contacts. Bien que les collectivités locales ne participent pas
encore – sauf ponctuellement de façon non représentative – financièrement à son
développement, l’équitation est un authentique phénomène de société. Il conviendrait
que se mette en place le chèque «Sport équitation».
Nous avons des atouts pour y parvenir puisque des élus parmi les plus représentatifs
de la nation s’y intéressent. Tout dernièrement, Gérard Larcher, élu ces derniers mois
deuxième personnalité de la République Française en qualité de Président du Sénat,
a accepté de présider le Championnat d’Europe de Concours Complet que le CREIF
organise du 23 au 27 septembre 2009. L’élection de Gérard Larcher rejaillit avec éclat
sur toute l’équitation française. Ce sera pour nous un grand honneur et une joie de
l’accueillir parmi nous.
Ce sera pour lui l’occasion de se ressourcer puisque lors des Jeux Olympiques de
Montréal, il assurait les fonctions de vétérinaire fédéral chargé de la discipline du
concours complet. Récemment il assurait la présidence du Conseil Départemental du
Cheval des Yvelines à laquelle il a demandé que je lui succède.
Suite page 2
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 19 juin 2009 par :
* e-mail‑:‑conseil@parcours.net,
* éventuellement par fax‑: 02 54 83 62 83,
* ou encore par courrier‑: PARCOURS, les îles, 41210 La Ferté-Beauharnais
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EDITO (suite)

(...) Les nombreux futurs cavaliers aspirent en premier lieu à
pratiquer la promenade et l’équitation d’extérieur. C’est à nous,
dirigeants de centres équestres, de satisfaire au mieux ces
aspirations.
Le tourisme équestre français constitue depuis près de cinquante ans un exemple dont s’inspirent largement, à juste titre,
les étrangers. Il doit faire partie de nos préoccupations majeures
et bénéficier à ce titre de toute la promotion nécessaire.
Le Conseil Général des Yvelines a déjà balisé plus de 400 km
de sentiers. Le Comité départemental du tourisme et le CDTE
se sont associés pour publier une carte du tourisme équestre
de l’Essonne avec 6 circuits reconnus et balisés représentant
220 kilomètres d’itinéraires avec les centres équestres, relais
d’étape et informations correspondant (www.tourisme-essonne.
com). Sans oublier le tour de l’Ile de France à Cheval, organisé
par le CRTEIF et les départements concernés.
A ces projets et réalisations concrètes, vient s’ajouter l’Equirando-Junior, organisé par la FFE, et dont Hervé Delambre,
Président de la Fédération Internationale de Tourisme Equestre,
est le commissaire général. La manifestation aura lieu du 23
au 26 juillet prochains à Treigny (Yonne), avec un magnifique
programme, qui vous est donné par ailleurs. Le CREIF a décidé
d’aider les centres équestres désireux d’y participer pour faciliter la présence à cheval de nombreux jeunes franciliens.
Vous trouverez ci-joint en encart, des demandes de prises en
charge du déplacement en autocar de ces jeunes randonneurs.
Les rassemblements se feront selon un circuit correspondant à
vos demandes.
Sur le plan régional, deux évènements sont prévus en juillet
prochain :
-La tournée des châteaux dans les Yvelines, du 5 Juillet au
10 Juillet, avec le départ et l’arrivée au château de Versailles
en passant par les châteaux de Breteuil, et de Beynes entre
autres, 150 km d’itinéraires de randonnée équestre, sécurisés.
(voir encart)

-Le Tour de l’Ile de France du 16 Juillet au 5 Août, soit 21 étapes, passera dans les 4 départements de la grande couronne
francilienne, avec une arrivée sur l'Hippodrome de Longchamp
(voir encart)

Ces évènements de tout premier plan deviendront pérennes.
Le mois de juin est au cœur de la saison sportive et du Printemps
du CREIF avec les Championnats Régionaux de Dressage (6 et
7 juin), la Tournée des As / Major Tour (13 et 14 juin) et pour finir
les Championnats Régionaux Amateurs CSO (20 et 21 juin) sur
le terrain du Grand Parquet à Fontainebleau.
1541 cavaliers prétendants à l’écharpe tricolore lors de l’Open
de France se sont rencontrés les 1er et 3 mai derniers pour
concourir au titre de Champion Régional d’Ile de France.
Le CREIF tient à remercier tous les responsables techniques
de chacune des disciplines (Dressage, CSO, Hunter et TREC)
sans lesquels la réalisation de ce concours n’aurait pu être
possible.
Nous remercions également les bénévoles de toute l’Ile de
France venus en renfort
Toute notre attention se porte sur les cavaliers franciliens qui
vont concourir les Championnats de France Club du 4 au
26 juillet 2009 à Lamotte Beuvron, ainsi que pour les autres
championnats à venir, nous leur faisons part de nos meilleurs
encouragements.
Pour conclure, nous vous rappelons une nouvelle fois, les
Championnats d’Europe de Concours Complet. Vous y serez
chaleureusement accueillis, plus particulièrement au stand du
CREIF.
Cordialement
François Lucas,Président du CREIF
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EVENEMENT

HSBC-FEI Championnat d’Europe (23-27 septembre
2009)

Le titre Européen est -avec la médaille Olympique et le titre
mondial- le rêve de tout sportif de haut niveau. Après les
Jeux Olympiques 2008, le Championnat d'Europe HSBCFEI (pour la discipline du concours complet en Equitation)
sera l'occasion pour la France de remettre en jeu sa médaille d'or individuelle (Nicolas Touzaint / Galan de Sauvagère) et sa médaille d'argent par équipe, glanées en 2007
en Italie (Pratoni del Vivaro).
L'équipe tricolore menée par Thierry Touzaint, sélectionneur
national, aura à coeur de défendre ses chances, de montrer
sa détermination et ainsi de prouver que Pékin 2008 n'est
plus qu'un lointain souvenir...
Compte à rebours ...
Seuls les meilleurs cavaliers européens seront autorisés à
disputer les trois épreuves que compte la discipline (dressage, cross et saut d'obstacles) et ne pourront concourir
qu'avec un seul cheval.
L'élite Européenne devra obtenir sa qualification en fonction
du classement mondial, donc des points FEI obtenus sur les
concours internationaux de la saison.
Les prétendants joueront leur carte et tenteront le classement par équipe ou mieux encore, le podium individuel.

Dès à présent réservez vos places pour cette compétition
exceptionnelle sur www.fontainebleau2009.com. Vous trouverez également en encart le programme du Championnat
d’Europe.

CPRE-EE

CQP ASA et CEP : Votre CPRE-EE vous informe

Vous trouverez tout ce que vous désirez savoir sur le CQP
ASA et les CEP sur le site: www.cpne-ee.org
• Les textes de références
• Comment devenir formateur
• Comment devenir tuteur
• Comment devenir élève en formation
• Le calendrier des CEP
Inscription et détails sur le site de la CPNE
Vous souhaitez vous impliquer dans :
 la formation des CQP et des CEP
 les jurys CQP et VETP
Contacter la CPRE EE : ile-de-france@cpne-ee.org
ou la CPNE Tel : 02 54 83 02 02 du lundi au vendredi de
14h à 18h. Email :info@cpne-ee.org
(1): CQP ASA : Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Soigneur Assistant
(2) CEP : Capacité Equestre Professionnelle
Les infos du CREIF

Actualités

L’arrêté du 18 décembre publié le 27 décembre 2008 entérine l’équivalence CEP 2 = Exigences préalables à l’entrée
en formation au BP-JEPS activités équestres.
Cette passerelle concerne respectivement les deux mentions - équitation et tourisme équestre.

Calendrier des prochaines CEP en Ile de France
* 19/06 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 30/06 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 13/07 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 27/08 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
Pour vous inscrire, consultez le site cpne-ee.org
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FORMATION Union équestre

Entrer en formation BPJEPS équitation : Les tests
d’entrée en formation (V.E.T.P) pour devenir moniteur
Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée
en formation
En Ile de France, l’Union Equestre organise de nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en
formation.
-Le Lundi 4 juin à l’UCPA de la Courneuve,
-Le lundi 8 juin au C.H. de Versailles,
-Le jeudi 11 juin à l’UCPA de St Léger en Yvelines,
-Le vendredi 12 juin sur la BDL de Jablines-Annet,
-Le Lundi 15 juin à l’UCPA de Bois Le Roi,
-Le vendredi 19 juin au Haras de Jardy,
-Le mardi 30 juin au Haras de Jardy,
-Le jeudi 2 juillet à l’UCPA de Bois Le Roi,
-Le vendredi 3 juillet au CEZ de Rambouillet,
-Le vendredi 3 juillet au CNF de Seine Port,
-Le jeudi 9 juillet sur la BDL de Jablines-Annet,
-Le Lundi 13 juillet au Haras de Jardy,
-Le jeudi 27 août au Haras de Jardy,
-Le lundi 31 août l’UCPA de la Courneuve.
Toutes les dates de V.E.T.P. sont disponibles sur notre site
Internet : www.unionequestre.com
Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de
votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter :
01.60.72.56.77.

Devenir moniteur : comment faire ?

Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier
intéressé pour devenir moniteur : Comment faire ?
Contactez l'Union Equestre d'Ile de France qui aidera votre
cavalier dans la réalisation de son projet professionnel.
Union Equestre pour la formation professionnelle en Ile de
France, 43, boulevard du Maréchal Joffre 77300 Fontainebleau, Tél : 01.60.72.56.77 Fax : 01.60.72.64.27
Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17H
Site : www.unionequestre.com

Espace Emploi sur www.unionequestre.com

Vous souhaitez recruter : Déposez votre offre d’emploi
Vous recherchez un stagiaire : Déposez votre offre de
stage
Trouvez un emploi, un stage, un salarié ou un stagiaire.
Nouveau ! Dès mi- juin, rendez-vous sur notre espace
emploi : www.unionequestre.com
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Nouvelle formation BPJEPS en 13 mois

Vous êtes étudiant, vous avez un niveau G7 confirmé,
l’Union Equestre vous propose une formation BPJEPS
activités équestres mention équitation en 13 mois avec un
calendrier adapté aux contraintes universitaires : Contactez
l’Union l’Equestre.

Le Brevet Fédéral d’Entraîneur premier niveau
BFE 1

Vous êtes enseignant diplômé et vous souhaitez acquérir
et valoriser des compétences en matière d’entraînement
dans une ou plusieurs disciplines.
En collaboration avec le CREIF, nous vous proposons des
formations animées par des experts fédéraux.
Merci de vous faire connaître auprès du CREIF qui transmettra à l'UE.
Pré requis: être titulaire d'un BEES1° ou d'un BPJEPS activités équestres ou tout autre diplôme équivalent. Financements possibles.
Prochaines dates et lieux de formation BFE1 :
8 juin : Horse ball au Centre Equestre de Gif sur Yvette de
8h30 à 17h
Journées de formation :
8 juin : dressage à la Base de Loisirs de Jablines de 8h30
à 17h

Formation BEES 2ème degré régionalisée sur 2
ans

L’Union equestre souhaite mettre en place une formation
BEES 2ème degré régionalisée sur 2 ans en partenariat
avec l’ENE :
Si vous êtes enseignant BEES 1er degré ou BPJEPS activités équestres mention équitation depuis plus de 2 ans,
si vous êtes résident en Ile de France et que vous désirez
acquérir de nouvelles compétences professionnelles.
Veuillez contacter l’Union Equestre :
Bilan de compétences (positionnement) : prévu
juillet 2009,
Tests de sélection : octobre 2009,
Entrée en formation : novembre 2009.

POUR INFORMATION

Union Equestre d’Ile de France – 43 bd du Maréchal Joffre
77300 Fontainebleau Mail : contact@unionequestre.com
Tél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.
Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h-13h et de 14h-17h Site : www.unionequestre.com
page 

l’écho des départements

75

Hommage à Hervé
LENFANT
Hervé nous a quittés. Comme
çà. Le matin du 7 mai, il ne
s’est pas réveillé. Sa disparition brutale nous a heurtés,
accablés et a créé un grand
vide.
Hervé était une figure de
l’équitation
parisienne.
Membre du Touring Club de
France depuis des lustres,
il avait contribué de façon
décisive au sauvetage de
sa section hippique installée
dans le Bois de Boulogne,
menacée de disparaître lors
de la débâcle du TCF dans
les années 80. Il en a longtemps été Président avant
de prendre du champ. Mais,
resté Vice-Président, il est
toujours demeuré actif et présent, apportant son aide et
ses précieux conseils à ses
successeurs.
Depuis 4 ans, il était Président
du Comité Directeur du CDE
75 où il venait d’être réélu
avec la liste qu’il conduisait à
l’unanimité des votants représentant près de 70 % des inscrits. Pendant ces 4 années,
il a su donner un nouvel élan
au CDE 75, se dépensant
sans compter pour le faire
connaître et apprécier de
tous : groupements membres du CDE, organes de
la Fédération, services officiels…
D’humeur toujours égale,
toujours à l’écoute (comme
le disait si bien le message
d’accueil sur son portable :
« ici Hervé Lenfant, à votre
écoute »), il avait une capacité exceptionnelle à libérer
les énergies, dialoguer et susciter le consensus, tout en
faisant régner une ambiance
extraordinairement conviviale
et amicale au sein du Comité
Directeur.
A Colette, son épouse toujours présente et accueillant
avec une amabilité sans faille
nos appels destinés à son
Les infos du CREIF

époux, à sa famille et à ses
nombreux amis, au rang desquels nous sommes fiers de
figurer, nous adressons nos
très vives et sincères condoléances.
Le Comité Directeur du CDE
75

91

Résultats et participations
en compétitions internationales
21/24 Mai : Concours
Dressage International Poney
à MOORSELE(Belgique) 60
partants : 6 engagés Français
dont 2 Essonniennes
Résultats
Reprise équipe :
* Alexia DUCOS BLANCHET
avec ITALIC DES LANDES :
11ème
* Victoria BOREE avec
DOPPELSPIEL : 18ème
Epreuve Individuelle :
* Victoria BOREE avec
DOPPELSPIEL : 20ème
* Alexia DUCOS BLANCHET
avec ITALIC DES LANDES :
30ème
Epreuve préliminaire :
* Victoria BOREE avec
DOPPELSPIEL : 2ème
* Alexia DUCOS BLANCHET
avec ITALIC DES LANDES :
21ème
5 au 7 Juin Concours
Dressage
International
Poney de BONN (Allemagne)
: 2 Français d'engagés dont
pour l'Essonne Victoria
VAN DEN BERGHE avec
CASSIOPAYA
Stages Préparation championnats de France CLUB
2009
Deux stages pour préparer

les championnats en CCE
et en CSO CLUB 1 et CLUB
2 sont mis en place par le
CDEE avant les championnats 2009.
Ces stages sont ouverts aux
cavaliers licenciés dans l’Essonne qualifiés à LAMOTTE
BEUVRON.
Lieux : Moulin de la forge à
LONGVILLIERS
Dates :
CSO : Mercredi 08 juillet
CCE : Jeudi 09 juillet
Horaires : de 9h à 12h30
et de 14h à 17h par groupe
de 15 cavaliers par Journée,
cavaliers accompagnés obligatoirement et sous la responsabilité de l’enseignant
du club habituel.
Les cavaliers devront obligatoirement être équipés d’un
casque de cross, et d’un gilet
de protection pour la discipline du CCE.
Une participation financière
de 25€/cavalier pour les 2
journées sera demandée ou
15€ /cavalier la journée. Les
inscriptions effectuées par les
clubs devront être transmises
au plus tard le vendredi 03
juillet en fournissant :
 les noms, numéro de carte
de cavalier, type de monture(
cheval, poney).
Inscriptions
:
CDEE
T.CASTELLE Le Bois Moret
91580 AUVERS SAINT
GEORGES
ou tcastelle@aol.com fax :
01 60 80 34 21 ou 01 42 67
08 51.
L’intervenant de ces stages
sera Thierry CASTELLE.
En fonction du nombre d’inscrits à ces stages, le CDEE
pourra en modifier la durée.
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Finales de Championnats
de France de Horse Ball
Pro et Amateur
Les 12, 13 et 14 juin 2009, et
pour la 2ème année consécutive, l'Association HBO
(Horse Ball Organisation),
avec le soutien de l'Agence
de Communication JuNiThi,
du Conseil Général des
Hauts de Seine et du site
internet www.horse-ball.org,
organisent dans le cadre du
Haras de Jardy :
"Jardy 2009 - Horse Ball"
Finales des Championnats
de France Seniors de horse
ball 2009
"Jardy 2009 - Horse Ball",
c’est plus de 500 joueurs et
chevaux, parmi lesquels les
plus grands noms du horse
ball mondial, rassemblés au
Haras de Jardy (92), qui est
l’une des plus prestigieuse
enceinte équestre française.
Un seul objectif à atteindre
: remporter les plus grands
trophées de la discipline !
Toutes les infos sur l’évènement sont sur horse-ball.org
- Contact (Organisation &
Communication) :
Association HBO (Horse Ball
Organisation) / Agence de
Communication JuNiThi
9 avenue de Chastenaye 92 290 Chatenay Malabry France
Bureau : + 33 1 49 73 48 07
- Fax : + 33 1 49 73 25 59
Email : infos@junithi.org Web : www.horse-ball.org
INTERNATIONAL *** de
Concours Complet
25 au 28 juin 2009
Pour la 8ème année consécutive, le Haras de Jardy
organise un International
de Concours Complet. Une
nouveauté cette année. Le
concours passe de ** à ***
étoiles.
Au programme, 4 épreuves :
CIC* / CCI* / CCI** / CIC***
En 2008, 250 cavaliers venus
de 11 pays différents avaient
page 

l’écho des départements
pris le départ. Côté calendrier, l’International de Jardy
se situe à quelques mois des
Championnats d’Europe ce
qui laisse présager un beau
plateau de cavaliers.
Sur place : Village exposants
– Animations pour enfants
– Espace restauration
A 5 min de la Pte de St Cloud,
A13 Sortie n°5. En train de
la Gare de Versailles Rive
Gauche ou de Vaucresson
Bus F Arrêt «Haras de
Jardy».
Contact Haras de Jardy : Julien
PELLETIER / 01.47.01.35.59
/ 06.07.21.52.05 / com@
jardy.fr
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Petit message de soutien
Pas d'infos ce mois-ci pour
le département du 94...
Monsieur Robert BLONDIN,
chargé par le Président
Edgard LEUILLIEUX de
transmettre les infos du
CDE94, a vu sa vie partir en
fumée... Son pavillon a été
entièrement dévasté par un
incendie dans la nuit du 6
mai dernier... heureusement,
son épouse et lui-même ont
sauté par la fenêtre et ont
ainsi pu échapper aux flammes...
Toute l'équipe du CREIF,
ainsi que celle de Parcours,
leur adressent leur plus sincère soutien.

95

Le point des Licences au
27/05/09
Les infos du CREIF

Le point des Licences 2009 :
11.626 à ce jour soit 13% par
rapport à la même période
en 2008 ! Le trio de tête
de ce mois, se maintient :
1er Le Galop Sannois (535),
2ième L’Epinette à Boisemont
(532), 3ième La Fontaine
Cypierre Gonesse (428).
Chaleureuses félicitations à
ces établissements qui jouent
le jeu fédéral et bravo à Tous
les autres dont la progression
est un bel apport à l’équipe
départementale.
Communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.
Du sérieux et de l’organisation à retrouver…
Après un regrettable cumul
de dates de compétition, le
même jour, la même discipline et épreuves suite au
non-respect de nos calendriers établis en commission départementale, il a été
signalé la conduite, dernièrement, d’une compétition
sans la présence d’un chef
de piste et d’un président de
jury fédéral comme l’indique
le règlement des challenges
départementaux. De nouveau
cette année, les cavaliers ont
constaté l’absence de récompenses aux remises de prix
de certaines qualificatives…
Il est bien évident que le
sérieux, la qualité et l’ambition de nos challenges sont
remis en cause par l’introduction et la tolérance de ces
pratiques. Nous devons, à la
rentrée, décider en commun
de la réforme de ces challenges ou leur arrêt.
Commissions Sportives
Les différentes commissions
sportives du CDEVO vont se
réunir durant le mois de juin,
si vous avez des suggestions pour les challenges de
la rentrée, venez nombreux

aux commissions, préparez vos dates de concours
de 2009/2010. Une réunion
commune à toutes les commissions aura lieu pour le
calendrier des manifestations
club et ponam en Val d‘Oise.
Bons championnats de
France
Les championnats départementaux sont courus, les
championnats
régionaux
arrivent à terme, voici les
championnats de France
pour les poneys et chevaux
à Lamotte Beuvron. A tous
ceux qui participent joyeuses,
enrichissantes et victorieuses
compétitions.
Les aides à la filière…
Le Conseil Général du Val
d’Oise : La commission
Sport du CG 95, aide les
athlètes inscrits sur la liste
ministérielle J&S, Jade
BORDEREAU (ASE La
Chevée Vallangoujard) a reçu
une aide de 1 500. 00 €.
De nouveaux dispositifs
d’aides aux athlètes de hauts
niveaux, pour les clubs associatifs ‘’club 95’’ et ‘’clubs formateurs’’ seront mis en place
pour l’année qui vient.
Le PNRVF Commission
Agriculture : Dans sa réunion
du 17/03/09, la Commission
Agriculture et Forêt a accordée la somme totale de
148.157.29 € répartis sur 11
exploitations agricoles dont
10.667.88 € pour la filière
cheval.
Il importe, pour les établissements dont l’activité est sur
un territoire de PNR soit en
Vexin Français ou Oise Pays
de France, de préparer, dès
maintenant, les dossiers de
demandes d’aides en subvention (presse, emballeuses, mélangeurs, râtelier à
foin, matériel de fenaison…
clôture de carrière ou herbage, sable, aménagement
d’accueil….
CSO
Championnat de

saut

d’obstacles du Val d’Oise
2009 : Printemps de l’Equitation de saut d’obstacles
L’édition 2009 de saut d’obstacles poneys a été superbe
de tenue et d’ambiance et
de météo. Organisée au sein
des installations du centre
équestre de l’Orée de la Forêt
à L’Isle Adam, mises à disposition par Didier et Caroline
FRUCHET.
Ces 280 cavaliers, issus des
meilleurs poneys clubs du
département, avaient depuis
début septembre, participés
à d’autres qualificatives et
courraient le championnat
départemental le dimanche
24 mai 2009. Félicité par de
nombreux lots Selleries Padd
Saint Ouen l’Aumône, Canter
Horse Trie Château, Aliments
COPAM DESTRIER, MSA Ile
de France, CG 95, DDJS
95 remis par Christian
LIBES Président du Comité
Départemental d’Equitation
du Val d’Oise et François
Xavier MONNET (COPAM
DESTRIER) et le CDEVO.
Hunter
Les
Ecuries
d’Auvers
sur Oise, 2 bis rue de la
Bourgogne , 95430 AUVERS
SUR OISE
DIMANCHE 07 JUIN 2009
Concours de saut d’obstacles SIF N° 0916625 : Club
2 Grand Prix, Club 3 Grand
Prix, Club Poney 1 Vitesse
Concours Hunter SIF N°
0916626 : Championnat
départemental : Club Poney
1 Grand Prix Chp Dpt, Club
2 Grand Prix Chp Dpt, Club 1
Grand Prix Chp Dpt
Formation
Dressage : Prochain stage
Serge CORNUT, le 02/06/09
au Club Hippique de la Forêt
le mardi 02/06/09 à Andilly.
Inscriptions au CDEVO.
Dressage
* Une journée sous les couleurs méditerranéenne en
Val d‘Oise :
Organisé sous le couvert
de l’association de race des
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chevaux Ibériques, le Cercle
Hippique de la Croix Blanche
à Domont le 03/05/09, à
reçu une journée de compétition de dressage du challenge Master Ibériques Ile de
France.
Journée ensoleillée, soutenu
par un public nombreux et
averti, les cavaliers avec des
beaux costumes traditionnels
et présentation de reprises
libres en musique, ont animé
cette journée.
Les cavaliers Val d’Oisiens
ont brillés lors de ce premier
concours 2009 :
Classements en encart
Master Ibérique en Val d’Oise
: le 31/05/09 aux Ecuries de
la Chevée à Vallangoujard.
* Championnat départemental dressage club 2009
à ANDILLY le 10/05/2009 :
Sous le couvert du comité
départemental d’équitation du
Val d’Oise, se sont déroulés
à Andilly, les championnats
2009 dressage club, dans
les installations de l’Ecole
d’Equitation de la Forêt.
Le challenge départemental
qui a reçu plus de 1 000
concurrents depuis septembre, a couru ce week end la
finale et support du championnat départemental qualificatif du championnat de
France.
Magnifique journée ensoleillée, 240 couples des
meilleurs clubs Val d’Oisiens
se sont affrontés, sur les
niveaux d’épreuves départementales.
Sous la Présidence de
Catherine ZAMBIANCHI, le
jury a rendu le classement :
voir encart
* Le Val d’Oise équestre
en musique : Championnat
Départemental
Majors,
Ponam, Club Poneys,
Carrousels de Dressage
21/05/09 :
Par un temps superbe, sur
le magnifique site du Centre
équestre de Livilliers, le
Comité
Départemental
d’Equitation du Val d’Oise
Les infos du CREIF

a organisé une journée de
spectacles équestres en
musique.
Très grosse participation, les
principaux et dynamiques
établissements du département étaient présents et
conduisaient d’importantes
équipes de cavaliers. Les
couples ou les équipes sur
un thème musical ont interprété et déroulé de belles
chorégraphies ou chevaux et
cavaliers sont costumés.
Récompensés par le Conseil
Général du Val d’Oise, la
société d’aliment COPAM
DESTRIER, le CDOS 95,
la sellerie Padd Saint Ouen
L’Aumône et le comité départemental d’équitation.
Sous la Présidence de
Dominique FONTAINE, le
jury a rendu le classement
sur les épreuves imposées
et libres en musique : voir
encart
Cette importante manifestation avait été précédée par
la participation bénévole
d’équipes regroupées autour
de Brigitte GRENADOU,
Responsable du Centre
équestre.
Le
CDEVO
remercie particulièrement
Philippe BALLOUE et Sophie
LARIGNON pour l’aide à la
comptabilité des résultats du
concours.

Maffliers : Francis LAUREAU
Directeur du centre équestre
de Maffliers et organisateur, la
Sellerie PADD à Saint Ouen
l’Aumône et les magasins
GAM VERT d’Hardricourt et
Vilaines sous bois.

TREC
Le Challenge départemental
de TREC se court sur plusieurs qualificatives : Saint
Ouen L’Aumône, Maffliers, et
Vigny. L‘étape de MAFFLIERS
à réuni 50 cavaliers et 7 établissements. (classements
en encart)
La remise des classements
et récompenses a été assurée par Jacques LECOMTE
Président du Jury, Gaelle LE
FLOHIC co-organisatrice et
accompagnatrice de tourisme
équestre, Daniel ZANUTTINI
Représentant la société
HOLCIM partenaire exclusif
et généreux du Challenge
départemental.
Un salut particulier aux partenaires des épreuves de

Endurance
* Championnat régional
Endurance à Vigny 16 et 17
mai 2009
Vigny, premier concours d’endurance équestre dans le Val
d’Oise pour l’année 2009 et
championnat régional pour
l'Île de France.
Le concours d’endurance de
Vigny, samedi 16 et dimanche 17 mai, s'est déroulé
sous un ciel un peu frais,
mais bon pour les chevaux,
et a vu passer plus de cent
chevaux, nombre en augmentation constante depuis
sa création. L'équipe organisatrice du centre équestre du
Centaure à Vigny, séduit les
cavaliers par la convivialité
de son accueil et la qua-

Tour de l’Ile de France à
cheval et en Attelage 2009,
partie Val d’Oise
La commission tourisme
équestre du Comité départemental invite tous les
Responsables des clubs, les
Enseignants et Cavaliers et
Cavaliers individuels à participer à cette manifestation
d’envergure selon le calendrier :
Prise en compte des équipes
arrivant du ‘’77’’, à l’Abbaye
de Royaumont à Anières
sur Oise le mardi 28/07/09
en après midi, puis gîtes à
Viarmes.
Le lendemain, mercredi 29
juillet étape de Viarmes à
Auvers sur Oise et gîte à
Auvers sur Oise, le jeudi
30 juillet Auvers sur Oise
– Marines, gîtes à Marines,
vendredi 31 juillet Marines
à Chaussy gîtes à Chaussy,
le samedi 1er août Chaussy
– Vétheuil direction Mantes
la Jolie.

lité de son parcours: varié,
technique et éducatif pour
les jeunes chevaux. Certains
concurrents sont venus de
loin, auréolés de glorieux
titres internationaux.
La remise des prix était
magnifiquement dotée par la
sellerie Devoucoux et plusieurs sociétés, dont Sepur,
Paper Power, Royal Horse…
Le président du Comité
Départemental
d'Equitation du Val d'Oise, Christian
Libbes, a remis les trophées
du championnat régional.
Résultats : voir en encart
* Championnat départemental Endurance à
Seraincourt le 14 juin :
L’association
Endurance
Vexin organise le 14/06/09
à Seraincourt un concours
d’endurance Club, amateur
et PRO, support championnat départemental.
Attelage
Association Attelages de
Conti, compte rendu du stage
des 17 et 18 mai 2009 au
centre équestre de Mériel.
Le stage initiation a été tout à
fait positif : 9 élèves meneurs
et 5 le lundi, des personnes
n’ayant pu suivre le stage le
lundi, mais l’association est
dans l’obligation de laisser
des places le samedi, aux
nombreux cavaliers du club.
Dans ce stage toutes les personnes étaient réellement au
stade de la découverte. Le
travail au simulateur pour se
familiariser avec les guides et
pouvoir visualiser l’action des
mains sur la bouche du cheval a été le principal support
de travail.
Prochains stage les 27 et
28 septembre 2009 pour les
meneurs confirmés et les 4 et
5 octobre pour les meneurs
en herbe. Un grand merci
à Pierre DARGERE pour la
mise à disposition de ses
installations.
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